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QU’EST-CE QUE
LE SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
(SEM) ?
Vous êtes dans une situation d’isolement due à la maladie, l’âge ou
le handicap et vous ne pouvez pas participer au rassemblement de la
communauté chrétienne ? Les bénévoles du SEM vous rendent visite
pour vous offrir soutien et réconfort spirituel, à domicile et dans les
établissements de santé.

Les bénévoles du SEM sont envoyés en mission par l’Église
pour répondre à l’appel du Christ dans l’évangile de saint
Matthieu :
«J’étais malade et vous m’avez visité.»
Ils assistent les personnes qu’ils visitent dans leur préparation
à recevoir les sacrements : réconciliation, eucharistie, onction
des malades.
Les bénévoles du SEM prient avec les malades pour leur
donner force et courage face à l’épreuve de la maladie.
> Vous souhaitez recevoir une visite ?
Contactez le responsable SEM de votre paroisse.

DEVENIR BÉNÉVOLE ?
L’Église appelle des bénévoles pour le service des malades, des
handicapés, des personnes seules, afin de se rendre présente auprès
d’eux au nom de l’Évangile pour :
- manifester et réaliser la communion de l’Église au nom du Seigneur,
- leur apporter réconfort et salut.
Un responsable auprès de chaque paroisse coordonne les bénévoles
pour rendre visite aux malades de leur secteur, qu’il soient à leur
domicile ou qu’ils vivent en foyer, résidence, clinique, EPHAD
ou maison de retraite.
> Vous vous sentez appelé à être bénévole ?
Contactez le responsable SEM de votre paroisse.

COMMENT CONTACTER LES RESPONSABLES
SEM DE VOTRE PAROISSE ?
SAINTE-CÉCILE

NOTRE-DAME

44 rue de l’Est

2 rue de Verdun

RESPONSABLE :
Astrid BARTHÉLEMY

RESPONSABLE :
Lorène d’ELISSAGARAY

AUMÔNIER :
Père Henri

AUMÔNIER :
Père Iovane

Tel : 06 61 04 09 99
Email : sem.notredame@gmail.com

+
+
+

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE
LES ABONDANCES
56 rue des Abondances
Messe le vendredi à 14h15

Tel : 06 03 25 96 15
Email : sem.stececile@gmail.com

+

RÉSIDENCE SAINTE AGNÈS
LA CROIX ROUGE
7 av. Jean-Baptiste Clément
Messe le samedi à 16h00

RÉSIDENCE DES PINS
24 Rue Gutenberg
Messe pour les solennités
CLINIQUE DE LA PORTE
DE SAINT CLOUD
30 Rue de Paris

RÉSIDENCE DU ROUVRAY
15 rue des Abondances
Messe le jeudi à 16h00

SAINTE-THÉRÈSE

IMMACULÉE CONCEPTION
63 rue du Dôme

62 rue de l’Ancienne Mairie

RESPONSABLE :
Colette HAËNTJENS

RESPONSABLE :
Brigitte GAUTHIER

AUMÔNIER :
Père Patrice

AUMÔNIER :
Père André

Tel : 06 62 48 66 45
Email : sem.stetherese@gmail.com

+
+

RÉSIDENCE LE CORBUSIER
61 rue de Bellevue
Messe le 1er mercredi du mois à 16h00
CLINIQUE DU PONT DE SÈVRES
76 - 78 Rue de Silly
Messe le 1er jeudi du mois à 16h00

Tel : 06 98 20 41 91
Email : sem.immaculee@gmail.com

+

RÉSIDENCE SAINT BENOÎT
9 rue Heinrich
Messe ou temps de prière
le vendredi à 14h45
CLINIQUE MARCEL SEMBAT
105 avenue Victor Hugo
RÉSIDENCE LES HESPÉRIDES
21 Place Paul Verlaine

LES AUMÔNERIES CATHOLIQUES
EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (ACES)
A l’Hôpital Ambrois Paré, une équipe d’aumônerie est envoyée au nom du Christ
auprès des personnes hospitalisées, des familles et des membres du personnel
soignant, pour témoigner de la présence du Ressuscité, quelles que soient les
convictions religieuses de chacun.
Vous allez être hospitalisé ou vous connaissez des personnes hospitalisées :
demandez la visite d’une personne de l’aumônerie.

HOPITAL AMBROISE PARÉ

9 avenue Charles de Gaulle
Tel aumônerie : 01 49 09 54 53

AUMÔNIER :
Victoire de FONCLARE

Tel : 06 63 45 74 86
Email : aumonerie.ambroisepare@gmail.com

PRÊTRE ACCOMPAGNATEUR :
Père Jean-Claude

+CHAPELLE

Au SS-1, accessible 7j/7

Messe :
+le dimanche
à 17h

LA PASTORALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES (PPH)
Service de l’Église à l’écoute des personnes souffrant d’un handicap physique, mental ou
psychique.
RESPONSABLE :
Brigitte GAUTHIER

Tel : 06 98 20 41 91
Email : pph.boulogne@gmail.com

ST FRANÇOIS
+MAISON
DE SALES

1 place jean-Paul II
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Messe :
1 fois par mois le jeudi à 15h30

+

LES MOUVEMENTS
De nombreux mouvements peuvent rendre service aux familles qui ont besoin d’être assistées
dans l’accompagnement d’une personne âgée ou malade (familles, proche, voisin,...).

VISITATIO

Soutien médical et humain à domicile des personnes gravement malades
ou en fin de vie.
Email : muriel.oneill@visitatio.org

SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL

Visite à domicile de personnes en situation d’isolement (chômeurs, étudiants,
personnes âgées, familles monoparentales, etc...)
Email : dominique.espinasse@orange.fr

ORDRE DE MALTE

Servir les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l’âge ou l’exclusion.
Email : marie.de_portzamparc@bbox.fr
> Pour vous aider dans votre discernement, n’hésitez pas à contacter le
responsable SEM de votre paroisse.

EVÈNEMENTS
VEILLÉES DE PRIÈRE ET D’INTERCESSION POUR LES MALADES

Chaque mois une veillée de prière dans l’église Notre-Dame
de Boulogne, reprend les intentions de l’hôpital et des SEM.

www.notre-dame-de-boulogne.fr
DIMANCHE DE LA SANTÉ

Célébration du sacrement des malades dans chacune des
paroisses de Boulogne à l’occasion de la Journée mondiale
des malades.
Préparation commune proposée.
> Contactez le responsable SEM de votre paroisse

PERSONNELS DE SANTÉ,
SOIGNANTS, AIDANTS
MAISON ST FRANÇOIS DE SALES

www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr
La Maison Saint-François-de-Sales, Maison d’Église du diocèse
de Nanterre, propose des rencontres et temps de prière pour les
personnels de santé.
GROUPE DE RÉFLEXION POUR LES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ (GROUPE SAINT LUC)

5 rencontres par an : temps de prière et partage sur les joies et
les difficultés, invitations d’intervenants, échanges autour d’un
livre, d’un film...
MESSE DE SAINT LUC

Messe célébrée pour tous les acteurs du monde de la santé,
bénévoles et professionnels.
Le jour de la saint Luc, le 18 octobre.

